
100 Vivre ses plaisirs

Le point bar 
Déguster est un plaisir et peut le rester, grâce à votre sagesse. 
Notre chroniqueur, Fabrizio Bucella, est physicien, docteur en sciences, professeur à l’Université Libre de Bruxelles. 
Il dirige l’école d’œnologie Inter Wine & Dine (Bruxelles). Il a publié quatre livres aux éditions Dunod. 
Retrouvez aussi ses chroniques en radio sur VivaCité, dans l’émission Vivre Ici avec Vanessa Klak.

Vin belge  
ou vin wallon?  

Bonne question! 
Encore une histoire belge, de celles qu’on aime 

raconter autour d’un(e) Orval. Le vin est un produit 
agricole, juste? Donc il est régionalisé depuis 2002, 
quand le ministre fédéral de l’Agriculture est décédé 
au champ d’honneur des réformes institutionnelles.

Ce n’est évidemment pas aussi simple – on est 
en Belgique -, car le vin est aussi soumis à un 
prélèvement spécial appelé accise. Si le produit est 
manufacturé en Belgique, intervient l’Etat fédéral 
et son ministère des Affaires Economiques. Ledit 
ministère vient de publier les dernières statistiques 
concernant le vin belge. Voici les chiffres clés à 
retenir pour 2019:

     EXPLOITATIONS: 154 vignerons en Belgique

     SUPERFICIE: plus de 441 hectares en 
Belgique, la moitié de l’appellation Saint-
Julien à Bordeaux pour fixer les idées.

     PRODUCTION TOTALE: 14 961 hectolitres, soit 7 491 
hectolitres de vin pour la Flandre, 7 470 pour la 
Wallonie, en diminution par rapport à 2018 because 
gel tardif fin avril et brûlures du soleil belge (si, si).

     CÉPAGES LES PLUS PLANTÉS: chardonnay, pinot 
noir, johanniter (cépage interspécifique) et pinot 
gris.

     TYPOLOGIES DE VIN: 46 % mousseux, 
39 % blanc, 13 % rouge et 2 % rosé.

Le vin wallon: passion, expansion, reconversion
Nous avons rencontré la star 
incontestée de la chose, Monsieur 
Marc Vanel soi-même, qui termine 
un ouvrage encyclopédique et 
exhaustif qui devrait recenser à 
peu près tous les pieds de vignes 
plantés dans le sud du pays pour 
autant que le fruit des lianes soit 
pressé et fermenté. 
"Si je devais trouver trois mots pour 
caractériser le vin wallon, ce serait 
passion, expansion, reconversion" 
dit-il. Passons-les en revue.

Passion
Nous avons à faire à des passionnés, 
qui se sont lancés sans a priori et 
sans complexe dans cette aventure, 
alors que le consommateur belge est 
éduqué, connaît très bien les vins 
français et est très exigeant.

Expansion
Le vignoble wallon s'étend chaque 
année un peu plus. De nouveaux 
projets voient le jour, les uns plus 
démocratiques, les autres plus 
élitistes. Des domaines se trouvent 
dans des vrais châteaux entourés 
de douves, d'autres sont le fait 
de coopératives. On a même des 
vignobles qui sortent des vins sur les 
40 euros, c'est dire qu'on y croit.

Reconversion
Cultiver de la patate c'est bien, 
mais cultiver de la liane de Vitis 
vinifera, c'est mieux. Le rendement 
économique à l'hectare est en faveur 
de la deuxième option, l'option 
offensive. Le facteur économique est 
un incitant sérieux, sorte de prime à 
la création d'exploitation qui ne dit 
pas son nom.

Vin belge ou vin wallon ?
L’astuce belgo-belge comme on sait les 
faire chez nous (du verbe « savoir faire »), 
est la suivante. L’Union européenne exige 
des associations professionnelles afin de 
représenter les vignerons. Ni une, ni deux, 
les Flamands furent les premiers de la 
classe. Ils créèrent l’association « Belgische 
Wijnbouwers – Wines of Belgium ». Comme 
son nom ne l’indique pas, la structure en 
flamand est celle des vignerons flamands, 
ceux-ci préemptant en loucedé le terme de 
«vignerons belges» mais en flamand. 
Les Wallons ont créé leur association 
honnête, l’association des vignerons 
de Wallonie, dont le nom correspond à 
l’objet. Elle est présidée par le Baron Pierre 

Rion, qui a créé en 1993 le domaine de 
Mellemont avec Etienne Rigo et François 
Vercheval, ce fut le premier vignoble wallon 
de l’ère contemporaine.

Il y a lieu de pousser un vrai cocorico du 
fameux coq hardi, le coq wallon à la patte 
droite levée et au bec clos, quand on 
compare la production entre la Flandre et la 
Wallonie. Les domaines les plus importants, 
ceux qui produisent plus de 50 000 
bouteilles par an pour fixer les idées, sont 
en majorité du côté wallon. En vérité, on 
trouve 75 % des domaines de grande taille 
sur le sillon Sambre et Meuse, celui des 
marches napoléoniennes!
Afin de protéger le consommateur, on 

décréta en 2004 une appellation d’origine 
protégée au doux nom de coteau-de-
sambre-et-meuse pour les vins tranquilles. 
Il existe aussi une indication géographique 
protégée les vins-de-pays-de-jardins-de-
wallonie. Les créateurs étaient des poètes 
incompris. Il faut ajouter les crémants 
de Wallonie qui font la fierté des bulles 
sudistes.

Pour en savoir plus
Le site de notre ami Marc Vanel consacré 
notamment au vin belge et wallon:  
h!tps://".marcvanel.be
Le site de l’association des vignerons de 
Wallonie: ".vigneronsdewallonie.be

http://www.marcvanel.be%0D
http://www.vigneronsdewallonie.be%0D

